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É D I TO

Bienvenue dans le deuxième numéro du
FilGood’mag ! Dans cette édition d’automne,
les plus grandes marques partenaires
d’Au fil du Bain rivalisent d’ingéniosité
pour vous proposer des équipements haut
de gamme qui conjuguent esthétisme, design
et fonctionnalité. Tous sont regroupés selon
les tendances déco du moment : colorée,
design, industrielle factory, minimaliste,
noir et blanc, scandinave ou zen nature.
Faites votre choix selon votre inspiration
et vos envies. Et pour faciliter la mise
en œuvre de la salle de bains de vos rêves,
nous mettons à votre disposition un réseau
d’installateurs pour réaliser vos travaux.
Dénommé « Profil Expert », ce club de
professionnels qualifiés vous garantit
des chantiers sur-mesure et en toute
sérénité.
Toutes nos équipes de conseillers restent
à votre disposition pour vous permettre
de vivre vos plus belles émotions salle
de bains !

François Garrigou
Président Au fil du Bain
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Le cassis, une délicieuse couleur gourmande
Vous rêvez d’une salle de bains colorée et créative ?
Delpha l’a fait pour vous avec des meubles recouverts
d’une laque cassis mat dont les façades sont associées à
la couleur marsala. L’effet bonne mine du matin est garanti !
Les trois niveaux du meuble bas sous vasque vous offrent
un rangement idéal. L’ensemble est souligné par une pointe
de noir contrasté avec le coloris tendance béton clair de
la colonne ouverte et de l’étagère déco. Un miroir antibuée
avec éclairage intégré complète cette collection aussi
pratique qu’esthétique.

B

...

Créez très vite une salle de bains des plus chic !
La collection Akido d’Ambiance Bain est conçue pour répondre
à vos besoins de modularité, d’adaptabilité et d’ergonomie.
Résolument contemporaine, elle vous offre un large choix
de dimensions et de plans de toilette qui s’adaptent à toutes
les configurations. Sa façade « prise de main » sculptée donne
un relief élégant au meuble. Elle est également disponible en
version avec poignée. Fabriqués en France, les meubles Akido
sont livrés en seulement dix jours !
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Tendance

COLORÉE
Laissez la lumière
et la gaieté entrer dans
votre salle de bains.
Jouez les eﬀets de contraste
vitaminés ou les harmonies
sucrées grâce à un large
nuancier de coloris allant
du plus sobre au plus
joyeux. Votre bien-être
en prendra plein
les yeux !

A

...

Prenez un bain de design
avec Meisterstück Emerso
Alliant fluidité, douceur et nature, la collection
Kaldewei conçue par le célèbre designer Arik
Levy, vous propose cette baignoire-îlot
enveloppante, aux délicates formes inspirées
du mouvement des vagues. Réalisée d’un seul
tenant par les maîtres-artisans de la marque,
elle trouve aisément sa place en face des deux
vasques-colonne en acier titane émaillé du
même designer. Pour parfaire le tout, les
clapets de vidage sont aussi en acier émaillé.

A

...
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Get Up, la chaleur
vous ouvre les bras
Grâce à ses parties amovibles,
Get Up se transforme en
véritable sèche-linge capable
d’en accueillir jusqu’à 7 kg !
Idéal pour les petits espaces
où sa fonctionnalité est
particulièrement appréciée.
Très efficace, ce radiateur
d’IRSAP vous assure également
une chaleur uniforme et
constante dans votre salle de
bains. Plus de 50 finitions et
coloris vous sont proposés,
y compris RAL sur-mesure.
Get Up existe également avec
un soufflant monté d’usine en
version électrique pour une
montée rapide en température.

A

A

Vasco Viola, graphique
et contemporain

Avensio, l’élégance précieuse
et délicate

Star des collections Vasco, le radiateur Viola est depuis des années le
modèle le plus vendu. Qu’il s’agisse
du Viola avec une seule série de
tubes ou du modèle muni d’une
double série de tubes, Vasco livre en
quatre jours ouvrés les commandes
de radiateurs de stock. Grâce à sa
sobriété, sa classe et son design,
il se combine parfaitement avec
tous les styles d’habitation.

Issu de la prestigieuse ligne 414 d’Azurlign,
dépouillé de tout artifice et en avance sur
son temps, le meuble Avensio se remarque
par sa ligne affirmée. Avec ou sans poignée,
épuré et libéré de toutes contraintes, Avensio
revendique un design sans superflu. Sa belle
plage délicatement sculptée, conjuguée à la
vasque au léger cintre, vous invite à la détente.
Sa nuance Indigo souligne une agréable
couleur d’eau profonde et abyssale.

...
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Péga, la séduction grand format
Péga de Roth vous offre un excellent
rapport qualité-prix et vous propose
un vaste choix de modèles sans seuil,
adaptable à la quasi-totalité des espaces
de douche. Les portillons ainsi que les
portes coulissantes, s’ouvrent facilement
grâce à un mécanisme de relevage très
astucieux. Les éléments coulissants sont
déclipsables pour vous faciliter leur
nettoyage. La série Péga se décline en
grand format avec un standard de 2 000 mm.
Son verre de sécurité haute qualité
de 6 mm et ses profilés chromés vous
garantissent une fiabilité exceptionnelle.

Grâce à l’imagination
débordante des designers,
l’univers de la salle de bains
n’en ﬁnit pas de se réinventer.
Leur créativité s’exprime
dans les moindres détails
pour vous oﬀrir un décor à
la fois innovant, esthétique
et agréable à vivre.
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...

Un receveur astucieux
et résistant

C

Coliseo Stone Cover est un
receveur permettant d’optimiser
votre espace douche grâce à
son évacuation centrale. Entrée
par la droite, par la gauche ou
double entrée, vous avez le
choix ! Une grande variété de
dimensions et de couleurs vous
permet de trouver la solution
qui convient le mieux à vos
besoins. Fabriqué à base de
résine recyclé et de charges
minérales, recouvert d’un
manteau de gel coat assurant
une haute résistance, ce modèle
de Mac Bath vous donnera
entière satisfaction.

La colonne de douche Flag de
Paini innove par la pureté de
sa ligne carrée. Son astucieux
curseur à gâchette vous facilite
le réglage de la douchette.
Résolument moderne, la tête
de douche exclusive en inox
s’inspire du sigle « wifi ». Dotée
de picots anticalcaires, elle
vous facilite son entretien en
retardant l’apparition
du calcaire.

...

Quand l’innovation
coule de source

FilGood
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Eresco, le cousu main
au millimètre près !
Conçus comme des espaces ouverts
qui libèrent une multiplicité de
combinaisons, les tout nouveaux
meubles de bain Eresco de la ligne
313 d’Azurlign, explorent toutes les
facettes multiformes du mobilier de bain.
Ils vous proposent, en version cubique
(marbre reconstitué) ou verre, une
approche de plan de toilette sur-mesure
au millimètre près !

C

...

Une douche de lumières
extraordinaires
6

B

...

Plain de Nobili, un mitigeur douche thermostatique
de premier plan
Grâce au mitigeur douche thermostastique Plain, votre espace douche est mis en
valeur au maximum. Esthétique et pratique, son plan en verre accentue le jeu de
reflets de la surface chromée. Son originalité repose sur les arêtes arrondies des
angles de l'étagère. Ses poignées s'insèrent harmonieusement dans le dessin en
disparaissant à l'intérieur de la surface du plan.

Grâce à un système de turbines
fonctionnant avec le passage de
l’eau, la pomme de tête Dynamo de
Cristina s’éclaire dès que vous
commencez votre douche. Avec la
version Rainbow, qui propose sept
couleurs différentes, vous adaptez
votre chromothérapie en fonction
de votre humeur. En effet, une
télécommande étanche sans piles,
vous permet de faire défiler les
couleurs selon vos envies.
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La pièce maîtresse
d'une salle de bains
hors du commun.
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Le design élégant et dynamique
de la collection Namur Lounge
de Hoesch by LEDA s'inspire
de la grande tradition des
baignoires en îlot. Elle vous
séduira par ses lignes fluides et
ses bords aux finitions ultradiscrètes, preuve d'une grande
qualité de fabrication.
Le fond de baignoire est profilé
pour vous offrir un véritable
moment de détente.

C

...

FilGood

Strada II,
chic et sobre

C

A

Osez le total look
noir, intemporel
et élégant

Une touche d’élégance
et une étonnante
polyvalence

...
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Dans une salle de bains 100 %
noire, conjuguez les matières
pour apporter des nuances :
reflets du verre sur le plan de
toilette, toucher soft sur les
façades mates et finitions
laquées sur les éléments de
déco. Le meuble bas sous
vasque Archi noir verni mat joue
l’asymétrie avec la commode
pour un style déstructuré.
Toute la surface des murs est
exploitée grâce aux niches
permettant de ranger ses
plus beaux produits.
Le plan de toilette Fénix® mat
crée un espace coiffeuse en
offrant une belle surface de
pose. Associé à un miroir réalisé
sur-mesure qui agrandit la pièce,
cet espace donne une identité
graphique unique à votre salle
de bains.

La collection Strada II
d’Idéal Standard vous
offre des vasques à
poser aux formes
modernes, dotées
de lignes douces et
épurées. Elle vous
garantit un large
choix de styles et de
dimensions adaptées
à toutes les configurations. Le cachebonde en céramique
blanche s’insère
parfaitement dans le
design de la vasque.
Rectangulaire, ronde,
ovale, avec plage de
robinetterie ou sans.
Strada II, c’est aussi
un WC suspendu
équipé de la technologie Aquablade®
au design « carré
arrondi » très élégant.

...

Le modèle Geberit AquaClean
Tuma Comfort fait entrer la
fraîcheur dans votre foyer.
Grâce à son design compact,
ce WC lavant permet d’optimiser
votre espace. Il conjugue des
lignes sobres et élégantes avec
une technologie sophistiquée.
Équipé d’une cuvette de WC
sans bride, Tuma comfort est
pourvu d’une douchette dame
offrant une hygiène intime
très douce. Avec sa lunette
chauffante laissée au choix de
l’utilisateur, ce WC lavant est
également doté d’un système
silencieux de filtration des
odeurs avec arrêt différé
maintenant l’air sain. AquaClean
Tuma est disponible en version
WC complet ou abattant seul.

C

...

Meuble vasque Illusion de Decotec : séduction garantie !
Son style tout en douceur est agréable à l’œil comme au toucher. Disponible
en L 80/100/120/140 cm, en deux ou trois tiroirs, il offre également un vaste
choix de plans vasques : en céramique, en chêne massif ou en Solid Surface
Blanc avec vasques semi-encastrées. 30 finitions de laque brillante ou extramate vous sont proposées ainsi que deux placages bois. À compléter avec
un miroir led Tiffany disponible en L 60/80/100/120/140/150 cm.

Tendance

INDUSTRIELLE
FACTORY

L’atout beauté de l’effet
béton

Si vous aimez les intérieurs de caractère, laissez-vous
tenter par les jeux de matières brutes à la fois solides et
épurées. Inox et chromes en ﬁnition mate ou brossée
permettent de créer des ambiances d’usine ou d’atelier
au charme indémodable.

La collection Memento 2.0 de Villeroy &
Boch s’inscrit pleinement dans les
tendances actuelles. L’effet béton haut
de gamme donne au lavabo un look
industriel extrêmement moderne et met
en valeur son élégante forme en
filigrane. Associé à des couleurs et à
des matières chaleureuses, il crée un
contraste étonnant dans la salle de
bains pour un résultat esthétique,
accueillant et merveilleusement
agréable.

Nouvelle collection
d’Ambiance Bain, multiple
source d’inspiration

Une belle prise en main sans prise de tête
La gamme Bento de Decotec vous offre un meuble vasque
céramique au design épuré de grande qualité.
Il est personnalisable grâce à un choix de quatre poignées
ainsi que 30 finitions de laque brillante ou extra-mate,
déclinables en quatre décors bois. Disponible en L 61/81/
101/121/150 cm, son armoire de toilette Divine avec
éclairage LED intégré, existe en L 80/100/120 cm.

Plongez dans l’univers Akido et
composez une salle de bains qui
vous ressemble. Les meubles sont
disponibles en trois hauteurs et cinq
largeurs différentes avec tiroirs, portes
ou niches. Personnalisez-les en
choisissant parmi les quatre façades
proposées, les 23 décors de meubles
et les six coloris de plan-vasque.
Pour parfaire le tout, ajoutez l’un des
nombreux compléments de rangement.
Et surtout, profitez de la livraison en
10 jours seulement ! Pour une salle
de bains sur-mesure, My Akido est la
solution idéale qui répond à toutes
vos contraintes techniques au
millimètre près !

Vous n’aurez plus jamais peur
du noir !
FilGood

Stop aux idées reçues : le noir n’assombrit pas.
Au contraire, il souligne et donne un caractère
contrasté à votre salle de bains. Élégant et chic,
l’indémodable noir s’accorde parfaitement avec
n’importe quel coloris. Avec la paroi de douche
Kinespace Solo N&B créant un espace ouvert,
vous avez le choix : profilé noir mat ou blanc
mat. La paroi est disponible en dimensions
allant de 70 à 120 cm mais aussi en surmesure.
À noter : le système de renfort est assorti
à la couleur du profilé.

Adapto modularité
et modernité
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Avec ses meubles sous
vasque, ses consoles,
ses étagères, ses unités
additionnelles et ses portesserviettes, la collection
Adapto vous offre un large
choix de combinaisons pour
la conception d’espaces
uniques et sur-mesure. La
gamme vous est proposée
dans différentes couleurs
naturelles, en quatre finitions
standard à combiner selon
vos goûts. Vous pouvez
ainsi apporter un style
contemporain à votre salle
de bains tout en optimisant
votre espace. La collection
Adapto se marie très bien
avec les vasques Strada II
et la robinetterie Edge, pour
un style sans artifice.

Un maximum de confort
et de transparence
La version Walk-In de la gamme Nica,
partiellement cadrée, est dotée d’un
élément fixe et d’un élément coulissant.
Elle s’ouvre vers un côté afin de vous offrir
une liberté de passage absolue. Grâce à
un minimum de profilés et à son verre de
sécurité haute qualité, elle est quasi
transparente. Le stabilisateur mural vous
garantit le parfait équilibre de
la paroi. L’élément coulissant dispose du
mécanisme Soft-Open et Soft-Close,
caractéristique de la gamme Nica.
Déclipsable, il vous facilite son nettoyage.
Le Walk-In est disponible en hauteur
standard 2000 mm pour une largeur
maximale de 1450 mm.

L’intemporel du style industriel
Osez la couleur et les aspects bruts pour
apporter une identité forte à votre espace
de bains ou cuisine. Le PVD noir mat ou
acier vous transporte vers un univers
« industrie ». La technologie PVD connue
dans l’horlogerie de luxe permet de réaliser
des finitions tendance tout en étant plus
résistant dans le temps.
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Votre bien-être avant tout !
Grâce à son étanchéité garantie sans silicone, l’espace
de douche Bien-être de LEDA, équipé d’un receveur en
béton minéral, vous offre sa nouvelle version munie d’un
receveur prêt à poser. Dans l’univers des équipements
PMR fonctionnels, cette cabine se distingue par son
équipement complet haut de gamme, soigneusement
sélectionné. Il vous offre un agréable espace de douche
intégré dans un design épuré et exigeant.

L’élégance nordique est aussi une exigence : celle de combiner les éléments
pratiques avec un sens inné de l’esthétique. Cette tendance tout en ingéniosité
vous permet de composer une salle de bains fonctionnelle adaptée
à vos envies de design contemporain.

Vasco Niva : jamais égalé,
il va vous régaler !
Ultra compact, le radiateur Niva revendique
sa modernité avec panache et demeure
un modèle de référence pour de nombreux
concepteurs et concurrents. Très performant, il vous garantit un rendement thermique élevé grâce à une circulation d’air
optimisée. Compatibles avec les systèmes
de chauffage basse température, les
radiateurs Niva vous sont proposés en
versions horizontales ou verticales et font
le mur avec élégance et raffinement.
En option, vous disposez d’un porteserviettes pratique et fonctionnel.

Joya : joyau poétique
Le plan de toilette au galbe aérien de la ligne Joya de
la marque Ambiance Bain intègre une magnifique vasque
sculpturale. Elle offre une personnalité forte à ce meuble et se
distingue par la douceur de sa vague. Le miroir assorti se pare d’un
disque de lumière et fait naître une atmosphère réellement poétique.
De nombreux compléments de rangement assortis font rimer
fonctionnalité avec modernité.

Beyond,
une édition illimitée !
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Beyond est une proposition
urbaine au style épuré. Cette
collection de haute qualité de
Roca vous offre un large choix
de meubles aux multiples
dimensions (de 600 mm
à 1600 mm). Ses configurations variées, avec tiroirs
complétés ou non d’une porte,
sont disponibles en version
Unik (meuble avec lavabo plan
en Surfex® ou FineCeramic®).
Vous pouvez également opter
pour une association avec les
vasques à encastrer ou les
lavabos à poser de la même
collection en FineCeramic®.
Les tiroirs compartimentés
sont à extraction complète.
Leur fermeture amortie vous
offre un confort de rangement
et d’utilisation optimal.
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SCANDINAVE
Un lave-mains pour se rincer l’œil
Le lave-mains Esquisse de Decotec, conçu
en céramique design, vous offre une belle
ergonomie grâce à sa porte basculante.
Disponible en L 70 cm, en version droite et
gauche avec ou sans dérouleur, il vous propose
une vaste choix de finitions : 30 coloris de laque
brillante ou extra-mate ou quatre possibilités
en décor bois.

Tendance

RÉTROCHIC
Une douce nostalgie rehaussée d’un
brin d’originalité inspire des mises en
scène élégantes, faciles à personnaliser.
Si vous êtes sensibles au charme du
vintage sophistiqué, vous trouverez
dans cette sélection de quoi concrétiser
vos rêves les plus raﬃnés.

D

...

Invitation à la douceur par Paini

Finitions or, cuivre ou bronze… c’est nickel !

Avec le mitigeur de la série Odyssée,
bénéficiez de la douceur d’un jet pluie offert
par ses picots anticalcaires intégrés au bec.
Le design de cette robinetterie se caractérise
par son corps rond équipé d’une commande
latérale ergonomique. Son bec plat
bouleverse les standards en vous apportant
un plaisir qui ne laisse rien au hasard.

Le radiateur sèche-serviettes Minuette en laiton d’IRSAP vous
propose des lignes sobres et classiques avec des finitions haut
de gamme : chrome, bronze brossé, or, cuivre brossé ou nickel
satiné. Pour assurer un niveau d’esthétisme irréprochable, la
robinetterie exclusive est incluse dans la finition du radiateur.
Minuette s’intègre naturellement dans tous les intérieurs rétro
où la matière de chaque composant est mise en valeur.

B

...

Avec
les robinets
Chambord,
menez la vie
de château !

Avec Vinata, remplacez votre
baignoire en un temps record
Facile et rapide à installer, cette cabine de
douche de Roth complète se monte en trois
heures et peut venir en remplacement d’une
baignoire. Le principe est simple : après le retrait
de la baignoire et une adaptation des arrivées
et de l’évacuation d’eau, le montage peut
commencer. Vinata existe en différentes versions
et dimensions vous permettant de l’ajuster à
vos besoins (en angle ou en niche, avec ou
sans fenêtre). Elle se décline en deux gammes :
Spirit, la version familiale et Comfort,
la version senior.
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La gamme de robinetterie Chambord de
Christina offre des
poignées à ailettes
élégantes et des
pastilles en céramique qui s’intègrent
parfaitement dans
les ambiances rétro.
Elle vous propose
de nombreuses
solutions pour le
lavabo, la douche et
la baignoire. Déclinée
dans plusieurs finitions (chromée,
dorée, or rose, vieux
bronze) elle peut
aussi être associée à
la céramique (lavabo,
baignoire) pour une
salle de bains d’une
élégance rare.

C

...

Pour
une salle de
bains aux
multiples
facettes
Chaque ligne de
la collection Antheus
conjugue innovation
et robustesse.
Les matériaux nobles
et les lignes géométriques style Art
déco se marient avec
la beauté épurée
du design Bauhaus.
Le plan de toilette,
la cuvette et la
baignoire affichent
des lignes claires :
les rebords taillés
en facettes créent
un effet visuel inédit
particulièrement
esthétique.

B

...

Val, la nouvelle baignoire baquet
Laufen enrichit sa collection Val de Konstantin Grcic avec une baignoire
indépendante en Solid surface Sentec. À partir de ce matériau antibactérien composé de quartz, de minéraux et de résine, Laufen a réalisé
cette baignoire ronde de 130 cm de diamètre, en une seule pièce, avec
trop-plein intégré. Elle possède une paroi circulaire d’une extrême
finesse. Sa hauteur intérieure de 50,5 cm lui confère une incontestable
élégance et un poids réduit.

Tendance

ZEN

B

...

Aquos, l’inspiration
naturelle
Accordez-vous un espace de relaxation dans un décor doux
et harmonieux. Les lignes légères et les matières naturelles créent
une atmosphère de détente hors du temps où chacun peut prendre
soin de soi, en harmonie parfaite avec son environnement.

Cet élégant receveur de douche
de la marque Roca se distingue
par son aspect « pierre »
naturellement antidérapant.
Extraplat, réalisé en Stonex®
et revêtu de gelcoat, son relief
périphérique évite la stagnation
de l’eau. Aquos vous offre deux
choix de cache vidage : une
grille en acier inoxydable ou,
pour une harmonie parfaite,
un cache ultraplat en Stonex®,
de la même finition texturée
que le receveur, disponible en
six coloris. Son installation à
fleur de sol offre un étonnant
effet visuel d’allongement de
votre espace de douche.

D

...

Un style tout doux qui
appuie sur la détente
Laissez la nature s’inviter dans
votre salle de bains grâce aux
receveurs de douche Subway
Infinity ViPrint de Villeroy &
Boch. Leurs structures de bois
au caractère affirmé, leurs
veinages de pierre réalistes et
leurs effets d’eau changeants
donnent une impression de
véritables matériaux naturels.
L’aspect authentique de ces
décors transforme votre salle
de bains en une source
rafraîchissante de relaxation.

...

Plaisir d’une
douche en pleine
nature

FilGood
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Imaginez-vous dans la
forêt sous une chaude
pluie d’été… Oui, c’est
possible dans votre salle
de bains avec la paroi
sérigraphiée Frisbee
de LEDA. Vous êtes bien
à l’abri derrière son
vitrage haut de 2 mètres,
épais de 6 mm et traité
Glass Protect. La barre de
stabilisation fournie et
le profilé mural sans vis
apparentes sont en
finition argent brillant.
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Blanche, lumineuse
et sensorielle
A

...

Pour faire le bon choix,
pas de mystère c’est
Master de Nobili !
Ses lignes essentielles et
rigoureuses rendent ce mitigeur
raffiné et élégant. Son design
indémodable projette le concept
de douchette orientable dans
un univers intemporel.

Créez votre propre spa pour
cocooner dans une salle de
bains aux couleurs apaisantes.
La façade Onde, best-seller de
Delpha, est un régal de tous les
sens avec ses ondulations que
l’on a envie d’effleurer du bout
des doigts. Le plan vasque en
céramique intemporelle
complète cet ensemble relaxant.
Pour parfaire cette ambiance
apaisante et raffinée, habillez la
baignoire balnéo et les colonnes
de ce décor.
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ZEN

D

A

Nivo, l’élégance à son haut
niveau !

Un classique de l’élégance

...

Tout droit sorti de la ligne 212 d’Azurlign,
Nivo nous rappelle, qu’en matière
de design, tout est question de niveau…
Pour trouver l’équilibre, Nivo relève la
barre et en impose avec ses plans tout
tracés ! Que ce soit en simple ou double
vasque, tout est juste et droit ! Les plans
de toilette prennent des décors
élégants et Nivo, tantôt blanc, gris ou
noir pailleté revêt ses habits de gala.
Explorer Nivo, c’est entrer dans un carré
émotionnel pour un mobilier de bain
efficace, pur et dur !

...

Pour une douche
tout en douceur

...

La plaque de déclenchement Geberit
Sigma21 arbore un design sans cadre
qui vous permet un choix presque infini
de matériaux. Elle est disponible en
quatre couleurs : verre blanc, noir, sable
ou en finition ardoise. Sigma21 existe
aussi en version personnalisable lui
conférant un style unique. Ses doubles
touches 3/6 L permettent une réelle
économie d’eau. De plus, ce modèle est
compatible avec le diffuseur pour bloc
d’eau bleue.
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Fabriqué en acrylique, le
receveur Custom Touch possède
une finition texturée aspect
pierre naturelle qui lui confère
une esthétique unique et une
sensation agréable au toucher.
Il combine tous les avantages de
l'acrylique avec le design d'un
receveur en résine. Ultraplat
(seulement 3,5 cm d’épaisseur),
il s’installe au ras du sol ou en
appui au sol. Découpable sur
un côté, il s’adapte aux configurations non standard.
Disponible dans une multitude
de coloris naturels : blanc mat,
gris, noir, beige et terre.

A

B

Cono Family,
un style précis au
confort incomparable

La douche
à l’italienne
réinventée

...

...

Kaldewei a créé un concept
unique pour la baignoire, la
vasque et la douche : le célèbre
vidage carré en acier émaillé,
complètement intégré dans le
fond des éléments. Jouez avec
les styles de robinetterie pour
apporter une touche de couleur
tout en douceur. Vous pouvez
également personnaliser toute
la gamme en huit couleurs
mates.

B

...

Vasco Aster soufflant,
le chauffage intelligent
18

Compact et discret, le soufflant
prodigue une chaleur immédiate
à la demande et peut être
programmé de manière
hebdomadaire, pour se plier à
votre rythme de vie. Éco conçu,
il est doté de nombreuses
fonctions qui garantissent la
gestion intelligente et optimisée
d’un chauffage à la carte, dans
une pièce où le confort doit
évidemment régner en maître !

La plaque d’aciertitane émaillé vient
recouvrir un coussin
de polystyrène taillé
selon la pente nécessaire au bon écoulement de l’eau. Le tout
est posé sur des
renforts qui englobent une rigole de
douche surmontée
d’une plaque en inox
brossé, démontable
évidemment. Pour
l’installer, rien de plus
facile : les bandes
d’étanchéité sont
déjà collées en usine.
Sans joints, sans
risques d’infiltrations,
immaculée et tendance, Nexsys de
la marque Kaldewei
vous offre une garantie de 30 ans !

C

...

Beau pour les yeux, doux pour les pieds et les mains
Pietra de Kinedo, un nom évocateur pour cette nouvelle gamme de
receveurs et panneaux muraux assortis. L’aspect pierre est disponible
en blanc, gris anthracite, gris béton et noir. Côté matériaux, les panneaux
muraux et la surface des receveurs sont en Biocryl texturé thermoformé.
Les receveurs bénéficient d’une armature en fibre de verre et d’un
renfort en Biotec pour une résistance et une isolation thermique et
acoustique parfaites. De plus, comme les panneaux muraux, ils sont
découpables et s’adaptent à toutes les configurations.

Tendance

NOIR
& BLANC

Lorsqu’elles sont judicieusement mariées, deux couleurs
suﬃsent à créer une large palette d’eﬀets déco. Le noir met
en valeur les lignes des baignoires, des parois de douche
et des vasques, tandis que le blanc leur insuﬄe un vent
de fraîcheur en augmentant la sensation d’espace.

A

...

Douche ou Baignoire ?
Choisissez Duo !
Les enfants aiment patauger
dans la baignoire, monsieur
aime s’y prélasser, madame
préfère une bonne douche
après son jogging. Difficile de
contenter tout le monde et
pourtant la solution existe :
Duo ! Avec Duo pack Design
de Kinedo, la baignoire se
transforme en douche et vice
versa. Avec Duo, pas besoin de
faïence, les panneaux muraux
assurent l’étanchéité et donnent
du style à votre salle de bains.

A

Blackmat et whitemat,
les couleurs du moment

B

Ces robinetteries au style épuré
s’accordent à merveille avec
des ambiances dominées par
le noir et blanc ou les décors
marbre très actuels. Cristina
a choisi une peinture Epoxy,
seule capable de produire
un rendu mat correspondant
aux tendances déco du
moment. Grâce à trois gammes
de robinetteries complètes,
d’accessoires coordonnés,
de vasques à poser, de toilettes,
et de parois de douche, vous
pouvez composer votre espace
de bain en toute liberté.

La paroi Kuadra H de Novellini donne du
volume et une impression de profondeur
à votre salle de bains. Son verre 8 mm sérigraphié se décline dans deux décors noirs :
en lignes horizontales (Stripes) ou rectangulaires (Squares). Disponible dans plusieurs
dimensions, elle s’installe seule ou en
association avec une paroi latérale.
Le système Evo permet de la fixer tout en lui
conservant son aspect léger et aérien.

...

Une paroi où l’esprit loft est roi

D

...

Meuble lavabo Scala de Mc Bath :
le charme est là !
Ce meuble élégant vous apporte une solution
moderne alliant les tendances et les matières.
Sa structure en acier noir fixée au sol s’associe
à un plan Acrymold® (Solid Surface) ou
Acrystone®, ce qui vous permet de coordonner
les coloris avec son receveur. Disponible en
trois largeurs et deux hauteurs, il se plie à
toutes vos envies.
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...

A

...

Lamp : le design est
une idée lumineuse

20

Ce mitigeur évier à bec orientable
de la célèbre marque Nobili
révolutionne le concept de
robinetterie en termes de
fonction et d'esthétique. Il peut
tourner sur votre évier jusqu'à
360°, couvrant une surface
d’utilisation de 29 cm. Le bec est
fixé latéralement sur un support
magnétique. Il peut être facilement retiré et ajusté sur la zone
technique grâce à son tuyau
flexible en caoutchouc noir.
Le débit d'eau se régule en
utilisant un bouton situé sur
la poignée ergonomique, ce qui
vous permet de sélectionner
un jet normal ou en pluie.
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MINIMALISTE

B

D

Plan lavabo modulable
Puzzle

Edge, un pont entre
harmonie et finesse

...

Découvrez une offre minimaliste
en Acrymold® (Solid Surface)
de Mc Bath permettant de
personnaliser votre environnement lavabo. Un large choix de
formes de plans, de vasques et
de dimensions vous assure
une solution épurée et sobre.

L’une des grandes tendances actuelles de l’aménagement est d’apporter
un maximum de confort avec un minimum d’équipements. Ces solutions
astucieuses libèrent de la place pour oﬀrir à votre intimité le plus bel
espace de liberté.

...

Edge vous propose une gamme
de robinetterie adaptée à tous
vos besoins. Elle se décline en
mitigeurs lavabo, bidet, douche et
bain-douche. Son design moderne
joue avec les lignes droites et les
formes arrondies qui bousculent
les codes classiques. Fabriquée
en Europe avec des matériaux
de qualité, elle se conforme aux
standards en vigueur pour vous
assurer des économies d’eau
et d’énergie. Cette gamme est
compatible avec la céramique
Strada II et les meubles Adapto
pour une ambiance design épurée.

A

...
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Tratto, le confort
avec un zeste de
lumière
Ce radiateur pour salle de bains
intègre un éclairage LED qui
sublime ses lignes audacieuses
dessinées par Synthesis Design.
L’accrochage des serviettes est
simple et pratique grâce au
plateau d’accueil et au porteserviettes en méthacrylate
transparent. Idéal pour les
projets de décoration d'intérieur,
Tratto assure un niveau de
finition haut de gamme avec
le raccordement hydraulique
totalement masqué, et plus
de 50 finitions et coloris
disponibles, y compris RAL surmesure. Tratto existe également
en version électrique.

B

...

Linéo 2,
l’ergonomie sur
toute la ligne

C

...

Atmosphère minimale,
confort maximal !
22

La gamme Relax de Novellini
offre à votre salle de bains
une solution d’agencement
complète. Idéale si vous rêvez
d’une atmosphère minimale où
l’essentiel est visible à l’œil. Les
proportions géométriques, les
poignées encastrées et les
formes sobres sont rehaussées
par le raffinement des matériaux
et le naturel du bois. Cette
collection dotée d’une
personnalité originale s’adapte
à tous vos projets pour votre
plus grand confort.

La gamme de
meubles Linéo 2 a été
créée pour offrir une
solution ergonomique de rangement
en adéquation avec
vos usages. Son
design sobre et moderne, ses matériaux
et ses coloris s’harmonisent avec
l’ensemble de nos
collections Allia. Le
meuble d’habillage
Linéo 2 pour bâtisupport Duofix
Geberit est doté de
découpes pour le
raccord de la cuvette
suspendue. Il s’installe en toute simplicité.
Son coffre de rangement complète
l’ensemble, offrant
des possibilités de
rangements supplémentaires. La gamme
se décline en trois
couleurs tendance :
blanc brillant, bleu
pacifique et finition
noyer.

« Mon ProFil Expert :

Besoin d’un artisan pour réaliser
vos travaux en toute tranquillité ?
Choisissez un installateur
ProFil Expert !

il pose, je me repose

Vous avez un projet de construction ou de
rénovation de votre salle de bains ? Vous êtes à
la recherche de professionnels fiables et qualifiés ?
N’attendez plus, consultez la liste de nos installateurs ProFil Expert mise à disposition dans votre
salle expo Au fil du Bain ou sur aufildubain.fr.

»

NICODEME
02100 Saint-Quentin
SOROFI
03110 Charmeil
ANDRETY
05000 Gap
SANI CREATION
06130 Grasse
PASTOR
06250 Mougins
SOROFI
07200 Aubenas
NICODEME
08000 Prix-les-Mézières
MILER
10600 Barberey-Saint-Sulpice
SIDV (SISCA)
12000 Rodez
SIDV (SISCA)
12200 Villefranche-de-Rouergue
FIC
13200 Arles
TOSOLINI
13380 Plan-de-Cuques
SIDV (SISCA)
15130 Arpajon-sur-Cère
DOCKS MATÉRIAUX
SANITAIRES
17200 Royan
CLIMAIR
17800 Pons
VERNEY
21000 Dijon
VF CONFORT
25220 Thise
VF CONFORT
25300 Pontarlier
SOROFI
26200 Montélimar
FIC
30100 Alès
FIC
30932 Nîmes
SIDV (SISCA)
31100 Toulouse
UMS
31150 Lespinasse
SIDV (SISCA)
32000 Auch
SIDV (SISCA)
33130 Bègles
SIDV (SISCA)
33210 Langon
SIDV (SISCA)
33700 Mérignac

FIC
34073 Montpellier
FIC
34400 Lunel
FIC
34500 Béziers
SOROFI
38320 Eybens
VF CONFORT
39000 Lons-le-Saunier
SIDV (SISCA)
40100 Dax
SIDV (SISCA)
40130 Capbreton
SIDV (SISCA)
40280 Saint-Pierre-du-Mont
SIDV (SISCA)
40600 Biscarosse
SOROFI
42300 Roanne
EYCHENNE (SOROFI)
42480 Saint-Etienne
EYCHENNE (SOROFI)
43000 Le Puy-en-Velay
COMPTOIR FORESTIER
45201 Montargis
SIDV (SISCA)
46000 Cahors
2ED
50000 St-Lô
MILER
51100 Reims
MILER
51520 Saint-Martin-sur-le-Pré
MILER
54000 Nancy
MILER
55014 Bar-le-Duc
BRAUN ET BALTES
DISTRIBUTION
57200 Sarreguemines
NICODEME
59155 Faches-Thumesnil
CATRY BAYART
59290 Wasquehal
SPRIET
59522 Hazebrouck
NICODEME
59944 Dunkerque
RICHE ET SEBASTIEN
60280 Clairoix
NICODEME
62217 Beaurains
DESENFANS
62360 Saint-Léonard
AQUACHAUD
62510 Arques

SIDV (SISCA)
64000 Pau-Morlaàs
SIDV (SISCA)
64100 Bayonne
SIDV (SISCA)
64140 Lons
SIDV (SISCA)
64300 Orthez
SIDV (SISCA)
64400 Oloron Sainte Marie
SIDV (SISCA)
64500 Saint-Jean-de-Luz
SIDV (SISCA)
65000 Tarbes
SIDV (SISCA)
65100 Lourdes
SIDV (SISCA)
66000 Perpignan
ROTH
67210 Obernai
ALSACE CARREAUX
67100 Strasbourg
EST SANITAIRE
67460 Souffelweyersheim
JUSTIN BLEGER
67603 Hilsenheim
ALSACE CARREAUX
68000 Colmar
ALSACE CARREAUX
68460 Lutterbach
SOROFI
69100 Villeurbanne
SOROFI
71300 Montceau-les-Mines

METRAL PASSY
73100 Aix-les-Bains
NOVASANIT
74112 Annemasse
METRAL PASSY
74190 Le Fayet
NOVASANIT
74200 Thonon
METRAL PASSY
74950 Scionzier
NOVASANIT
74960 Meythet
NICODEME
80016 Amiens
SIDV (SISCA)
81000 Albi
PASTOR VAR
83600 Fréjus
ANDRETY
84000 Avignon
TECHNIBAIN (FIC)
84000 Avignon
ANDRETY
84200 Carpentras
TECHNIBAIN (FIC)
84210 Pernes-les-Fontaines
APTAPRO
84400 Apt
COMODIS
85600 Montaigu
SIDV (SISCA)
87280 Limoges
VF CONFORT
90400 Trévenans

Votre salle expo
Au fil du Bain

aufildubain.fr
#FilGood
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